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AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport 
les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 12

(12) Le programme-cadre et les programmes 
spécifiques devraient faire l’objet d’un suivi 
et d’évaluations périodiques visant à les 
réorienter si nécessaire.

(12) Le programme-cadre et les programmes 
spécifiques devraient faire l’objet d’un suivi 
et d’évaluations périodiques visant à les 
réorienter si nécessaire. Dans la mesure du 
possible, les rapports d'évaluation 
examinent la dimension de genre des 
actions du programme.

Justification

La dimension de genre des actions doit être évaluée dans la mesure du possible, compte étant 
tenu de la spécificité de certaines actions du programme-cadre.

Amendement 2
Article premier, paragraphe 2

2. Le programme-cadre contribue à 
promouvoir la compétitivité et le potentiel 
d’innovation de la Communauté en tant que 
société de la connaissance avancée dont le 
développement durable repose sur une 
croissance économique équilibrée, sur une 
économie sociale de marché très compétitive 
assurant un niveau de protection élevé et sur 
l’amélioration de la qualité de 
l’environnement.

2. Le programme-cadre contribue à 
promouvoir la compétitivité et le potentiel 
d’innovation de la Communauté en tant que 
société de la connaissance avancée dont le 
développement durable repose sur une 
croissance économique équilibrée, sur une 
économie sociale de marché très compétitive 
qui respecte l'égalité de genre et assure un 
niveau de protection élevé et sur 
l’amélioration de la qualité de 
l’environnement.

  
1 Non encore publié au JO.
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Justification

Le programme-cadre doit respecter les décisions de l'Union européenne en matière d'égalité 
et d'intégration de la dimension de genre, visées au traité d'Amsterdam et dans le programme 
de travail de la Commission sur l'égalité de genre.

Amendement 3
Article 6, paragraphe 3

3. Le financement est accordé conformément 
aux règles communautaires en matière 
d’aides d’État et aux instruments y afférents.

3. Le financement est accordé conformément 
aux règles communautaires en matière 
d’aides d’État et aux instruments y afférents. 
Les règles communautaires relatives à 
l'accès du public à l'information, à la 
transparence et à l'intégration de la 
dimension de genre sont prises en compte 
dans tout le programme.

Justification

L'établissement d'un lien clair avec les règles existant au niveau communautaire en matière 
d'égalité de genre en ce qui concerne les conditions d'octroi permet d'inclure la dimension de 
genre dans la méthodologie générale du programme.

Amendement 4
Article 8, paragraphe 2, alinéa 1

2. Le programme-cadre et les programmes 
spécifiques qui en relèvent font l’objet d’une 
évaluation intermédiaire et d’une évaluation 
finale qui examinent des aspects tels que la 
pertinence, la cohérence et les synergies, 
l’efficacité, l’utilisation rationnelle des 
ressources, la durabilité et l’utilité.

2. Le programme-cadre et les programmes 
spécifiques qui en relèvent font l’objet d’une 
évaluation intermédiaire et d’une évaluation 
finale qui examinent des aspects tels que la 
pertinence, la cohérence et les synergies, 
l’efficacité, l’utilisation rationnelle des 
ressources, la durabilité et l’utilité. Dans la 
mesure du possible, ces évaluations 
examinent la dimension de genre des 
actions du programme. 

Justification

Évaluer la dimension de genre est un moyen d'assurer l'égalité des chances des hommes et 
des femmes en matière de crédits.

Amendement 5
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Article 10, paragraphe 2, point d)

d) la culture de l’esprit d’entreprise et de 
l’innovation;

d) la culture de l’esprit d’entreprise et de 
l’innovation, compte étant tenu de la 
dimension de genre;

Amendement 6
Article 26, paragraphe 2, point c)

c) à mettre en place une société de 
l’information ouverte à tous et des services 
plus efficaces et plus rentables dans des 
domaines d’intérêt général ainsi qu’à 
améliorer la qualité de la vie.

c) à mettre en place une société de 
l’information ouverte à tous et des services 
plus efficaces et plus rentables dans des 
domaines d’intérêt général ainsi qu’à 
améliorer la qualité de la vie, compte étant 
tenu de la dimension de genre. 

Amendement 7
Article 27, point b)

b) à améliorer les conditions du 
développement de contenus numériques, en 
tenant compte du multilinguisme et de la 
diversité culturelle;

b) à améliorer les conditions du 
développement de contenus numériques, en 
tenant compte du multilinguisme, de 
l'égalité de genre et de la diversité 
culturelle;

Justification

En ce qui concerne le développement de contenus numériques, il faut également mettre 
l'accent sur l'égalité de genre, étant donné que la facilité d'utilisation présente une dimension 
de genre.

Amendement 8
Article 28, point a)

a) à promouvoir l’innovation concernant des 
procédés, des services et des produits 

a) à promouvoir l’innovation concernant des 
procédés, des services et des produits 
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reposant sur les TIC, notamment dans les 
PME et les services publics, en tenant 
compte des besoins de compétences;

reposant sur les TIC, notamment dans les 
PME et les services publics, en tenant 
compte des besoins de compétences et du 
fossé numérique entre hommes et femmes;

Justification

L'accessibilité des femmes aux TIC reste problématique, notamment sur le marché du travail
et spécialement pour ce qui est des PME.

Amendement 9
Article 38, point c)

c) lever les obstacles non technologiques 
pour des schémas efficaces et intelligents de 
production et de consommation d’énergie en 
encourageant la création de structures 
institutionnelles, entre autres aux niveaux 
local et régional, en sensibilisant le public, 
notamment grâce au système éducatif, en 
encourageant les échanges d’expériences et 
de savoir-faire entre les principaux acteurs 
concernés, les entreprises et les citoyens en 
général et en stimulant la diffusion des 
bonnes pratiques et des technologies les plus 
performantes, entre autres par des 
campagnes de promotion au niveau 
communautaire.

c) lever les obstacles non technologiques 
pour des schémas efficaces et intelligents de 
production et de consommation d’énergie en 
encourageant la création de structures 
institutionnelles, entre autres aux niveaux 
local et régional, en sensibilisant le public et 
en tenant compte de la dimension de genre, 
notamment grâce au système éducatif, en 
encourageant les échanges d’expériences et 
de savoir-faire entre les principaux acteurs 
concernés, les entreprises et les citoyens en 
général et en stimulant la diffusion des 
bonnes pratiques et des technologies les plus 
performantes, entre autres par des 
campagnes de promotion au niveau 
communautaire.


